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1.0  Section Vue d’ensemble 
 

1.1 But 
 

L’objectif de cette politique est de fournir la position d’Abbott en ce qui 
concerne les cadeaux et les sollicitations. 

 
1.2 Portée 

 
Cette politique s’applique à tous les employés américains. 

 
1.3 Implémentation 

 
La mise en œuvre est conforme à la date d’entrée en vigueur. 

 
1.4 Responsabilités 

 
Fonction Responsabilit

 Aucun  
 

2.0 Définitions 
 

Term
 

Définition 
Aucun  

 
3.0  Politique générale 

 
Aucun employé ne doit solliciter ou accepter, directement ou indirectement, des 
paiements, des honoraires, des prêts, des services ou des cadeaux d’une personne ou 
d’une entreprise comme condition ou résultat de ses activités commerciales avec 
Abbott ou ses filiales. La sollicitation est également interdite, sauf indication 
contraire ci-dessous. Les ministères sont autorisés à avoir des « fonds de dons » s’ils 
sont administrés strictement sur une base volontaire. 

 
3.1 Règlement 

 
 Les employés qui participent à des activités professionnelles ou 

similaires liées à Abbott où des honoraires ou des honoraires sont 
offerts devraient accepter le remboursement des dépenses directes et 
refuser d’autres paiements. Étant donné que la participation à ces 
activités implique généralement des connaissances acquises ou liées 
à la Société et nécessite également du temps loin du travail, les 
employés doivent discuter de ces activités et dépenses. 
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impliqué avec leur gestionnaire avant l’acceptation. 
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 Les collectes pour le personnel de supervision lors d’occasions 
récurrentes telles que les anniversaires, les anniversaires, Noël, etc., 
ne sont pas autorisées. 

 
 Si le ministère n’a pas de « fonds de dons » pour des événements 

spéciaux tels que les mariages, les départs à la retraite, etc., le 
directeur du département peutpercevoir une collecte spécifique 
administrée strictement sur une base volontaire. 

 
 La prise de commandes ou la distribution de marchandises ou de 

produits commerciaux est interdite dans les locaux de la Société, 
sauf approbation du vice-président exécutif, Ressources humaines . 

 
 Les sollicitations de contributions à des organismes de bienfaisance, 

à des collectes de bienfaisance ou à la vente d’articles à des fins de 
bienfaisance doivent être approuvées par la direction du site et les 
Affaires publiques. 

 
 La sollicitation des signatures des employés sur les pétitions à 

des fins  politiques ou autres est interdite, sauf si cette 
sollicitation est une activité protégée en vertu de la législation 
fédérale. 

 
 La sollicitation à quelque fin que ce soit ou la distribution de 

documents sur la propriété de la Société par des non-employés est 
interdite. 

 
 La sollicitation par les employés à quelque fin que ce soit est 

interdite pendant le temps de travail. La sollicitation, telle que 
permise par la présente politique, est autorisée pendant les périodes 
de pause autorisées, les périodes de repas ou d’autres périodes 
spécifiées par la direction du site lorsque les employés ne sont pas 
engagés dans l’exécution de leurs tâches professionnelles ou de 
leurs activités liées au travail. Les activités parrainées par Abbott 
ne sont pas couvertes par cette politique. 

 
 La distribution de documents par les employés (sans rapport avec 

leur travail) est interdite pendant le temps de travail dans tous les 
domaines et dans les zones de travail à tout moment. 

 
4.0  Informations sur le document 

 
4.1 Pièces jointes 

 
Attachement Titre 
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Aucun  
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4.2  Documents constitutifs 
 

Document Titre 
Aucun  

 
4.3  Documents de référence 

 
Numéro du document Titre 

Aucun  
 

4.4 Description du changement 
 

Mise à jour du titre du poste.  Aucun autre changement. 
 

4.5 Distribution 
 

Contact(s) clé(s) de la Division Abbott 
 
 

FIN DU DOCUMENT 


	1.0  Section Vue d’ensemble
	1.2 Portée
	1.3 Implémentation
	1.4 Responsabilités
	4.0  Informations sur le document
	4.5 Distribution
	FIN DU DOCUMENT

